COMMUNIQUÉ DE PRESSE
à Paris, le 15 mai 2019

LA GESTION DES DÉCHETS
RESTE ENCORE UN ENJEU
NATIONAL MAJEUR !
A l’occasion de la Fête de la Récup’ qui se tiendra les 15 et
16 juin prochains, les acteurs du réemploi solidaire occupent
le devant de la scène ! Le réemploi et les ressourceries sont
plus que jamais d’actualité dans un contexte où le gaspillage
des ressources et l’exclusion sociale font partie des plus grands
défis du XXIe siècle.
Bien que le nombre de Ressourceries en France soit en nette
progression il reste bien en deçà des enjeux et des capacités
attendus pour pallier la crise environnementale et sociale à
laquelle nous sommes confrontés.
						
Selon Martin Bobel, porte-parole du REFER (Réseau Francilien
des Ressourceries et Recycleries), en dotant le secteur du
réemploi de moyens adaptés, il pourrait être possible de
développer plus de 2 500 nouveaux lieux associatifs dédiés à
la récup’, tout en créant plus de 70 000 nouveaux emplois à
horizon 2030. C’est pour cela que le secteur du réemploi solidaire
– tout comme le secteur du déchet, qui ne saurait exister sans
lois ni financements dédiés – a besoin de choix politiques qui
permettre de répondre collectivement et citoyennement à ces
défis. Martin Bobel espère donc que le Projet de Loi Économie
Circulaire prévu en 2019 provoquera un changement significatif
et ambitieux dans la gestion des déchets et constituera une
véritable opportunité pour le réemploi solidaire.

UNE AUTRE CONSOMMATION EST
POSSIBLE
Cette année encore, et pour la 5ème édition,
la Fête de la Recup’ revient les 15 et 16 juin
2019 au sein de la Halle des Blancs-Manteaux
dans le 4ème arrondissement de Paris. Cet
évènement, pensé comme une ressourcerie
éphémère géante est l’occasion de (re)
découvrir le réemploi solidaire. A l’heure où
consommer des produits neufs a de moins en
moins de sens compte tenu de la raréfaction
des ressources naturelles, la Fête de la Récup
entend démontrer qu’il est possible d’acheter
autrement tout en se faisant plaisir.

LE RÉEMPLOI EST L’AFFAIRE DE
TOUS...

LA MAISON 100 % RÉCUP’ FAIT SON
GRAND RETOUR !
La Fête de la Récup’ se prête au jeu en
proposant une maison construite à partir de
matériaux de récup’ et entièrement meublée
d’objets collectés, preuve s’il en est que c’est
possible ! Chaque pièce de la maison accueillera
des ateliers « Do it yourself » pour mettre en
pratique des alternatives durables applicables
au quotidien et continuer d’aborder la question
du pouvoir d’achat, indissociable de la cause
écologique. Cette année, la Fête de la Récup’
proposera notamment de nombreux ateliers
sur la thématique des produits cosmétiques
et ménagers au naturel. Des recettes simples
et accessibles, pour permettre à tous de
consolider son socle de connaissances pour
une consommation saine et raisonnable.

Cet événement gratuit et festif invite le public
à se questionner de façon ludique sur nos
modes de consommation, ainsi que sur la place
du déchet comme marqueur du problème
écologique. Ces enjeux nous concernent tous :
la Fête de la Recup’ s’adresse à tout le monde,
des citoyens les plus engagés aux simples
curieux désireux d’adopter un mode de vie plus
durable et solidaire. Le festival accueillera les
visiteurs au sein d’un univers festif et coloré,
mêlant musiciens, ateliers participatifs, défilés
couture, et vente solidaire...

... PETITS ET GRANDS !
Il n’y a pas d’âge pour protéger la planète,
c’est pour cela que petits et grands auront
l’occasion de s’initier au réemploi tout en
s’amusant ! Pour les parents, c’est l’opportunité
d’apprendre à cuisiner sans gaspiller, à
confectionner des sacs réutilisables pour
acheter en vrac, ou encore à réaliser des
produits ménagers naturels. Autant d’astuces
pour être respectueux de la planète sans se
ruiner. C’est aussi le moment pour les enfants
de s’amuser en réutilisant divers objets : par
exemple, ils pourront opérer des jouets cassés
pour en recréer de nouveaux, participer à des
ateliers d’art brut, de couture, et de récup’
créative pour fabriquer des choses avec peu
et repartir avec des idées pour agir.

Rendez-vous les 15 et 16 juin
Halle des Blancs-Manteaux
48 rue Vieille du Temple
75004 - Paris

http://www.lafetedelarecup.org/
Lien Facebook :
https://bit.ly/2UMBIdd
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